
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATlfeRE DE BREVETS <PCT)

(19) Oi^anisation Moodiale de la Propri£t£

Intellectuelle

Bureau iiiternalional

(43) Date de la publication Internationale

25 juiliet 2002 (25.07.2002) PCX
(10) Num^rode publication internationale

WO 02/056847 Al

(51) Classification iuternationale des brevets''

:

A61K 7/027, 7/48

(21) Numfro de la demande Internationale :

PCr/FR02/00194

(22) Date de dipfit international :

17 janvier 2002 (17.01.2002)

(81) Etats disign& (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,

BA, BB, BG, BR, BY. BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,

DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE. GH, GM,
HR, HU. ID, IL, IN, IS, JP. KE, KG, KP, KR. KZ, LC, LK,

LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ. CM. PH, PL, PT, RO. RU, SD, SE, SG, SI,

SK, SL, TJ, IM, TN, TO, TV, ML. UA, UG, US, UZ, VN.
YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langueded£pdt:

(26) Languede publication

;

(30) Donates relatives it la priority :

0100521 17 janvier 2001 (17.01.2001)

60/294 980 4 join 2001 (04.06.2001)

franfais (84) Etats d^sigiiis (regional) : brcvcl ARIPO (GH, GM, KE,

LS, MW, MZ, SD, SL, S2, TL, UG, ZM, ZW), brevet

fran?ais eurasien (AM, AZ, BY, KG. KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet

europ^en (AT, BE, CH, CY, DE. DK. ES, H, FR, GB, GR,

IE. IT, LU, MC. NL, PT, SE, TO), brevet OAPI (BE BJ,

PR CF, CG, CI. CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,

US TD.TG).

(71) D£po5ant (pour lous les Etats designes sauf US) :

L'OREAL [Fli/FR]; 14, nie Royale. F-75008 Paris (FR).

(72) Inventenr; et

(75) liv/snlewlDtposanl (pour US seuiemenl) : FERRARI,
V^ninique (FR/FR]; 12, rue Sainl-Georges, F-947«)

Maisons-Alfort (FR).

(74) Mandataire : LHOSTE, Catherine; L'Oreiil/DPI, 6, me
Bertrand Sincholle. F-92585 Clichy Cedex (FR).

Publife ;

— avec rapport de recherche iuternationale

— avani I 'expiration du delaiprevu pour la modification des

revendications, sera republiee si des modifications sont

regues

En ce qui concerns les codes a deux lettrss el autres abrevia-

tions, se rijerer aux "Notes explicatives relatives aux codes et

abrevialions"figurant au debut de chaque numera ordinaire de

la Gazette du PCT.

(54) Title: COSMETIC COMPOSITION COMPRISING A POLYMER AND A FLUORINATED OIL

(54) Titre : COMPOSITION COSMETIQUE CONTENANT UN POLYMER ET UNE HUILE FLUOREE

so

ino
iso

(57) Abstract: The invention concerns a physiologically acceptable composition, in particular cosmetic, containing at least a liquid

fatty phase comprising at least a fluorinated oil, the liquid fat^ phase being structured by at least a polymer with mean mole weight

less than 1000000, in particular ranging between 1000 and 30000, comprising a) a polymeric skeleton, having hydrocarbon repeat

units provided with at least a heterotaom, and b) optionally functionalised pendant and/or terminal fatty chains, having 6 to 120

carbon atoms and bound to said units, the liquid fatty phase and the polymer forming a physiologically acceptable medium. Said

composition is in particular in the form of a lipstick, whereof the application results in a remarkable and brilliant, non-sticky film,

long lasting and non-transfer.

(57) Abrtgi : L'invention se rapporle a une composition physiologiquemeni acceptable, notamment cosmelique, contenant au moins

une phase grasse liquide coniprenant au moins one huile fluoree, la phase grasse liquide etant stmctur^e par au moins un polymfere

de masse mol£culaire moyenne en poids inferieure S 1 000 000, notamment aliant de 1000 a 30 000, comportanl a) un squelette

polym^que, ayant des molifs de rcpdtilion hydrocarbon^s pourvus d'au moins un h^l^roatome, et b) des chaines grasses pendantes

et/ou terminales dventuellement fonctionnalis^es, ayanl de 6 S 120 atomes de carbone et 6tanl ticcs ^ ces motifs, ia phase grasse

liquide et lepolym^re formant un milieu physiologiquemeni acceptable. Cetle composition se presenle notamment sous forme d'un

stick de rouge a levres, dont I'applicalion conduit k un d^pot brillant, non collant. de bonne tenue dans le temps et sans transfeit.

remarquable.
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Composition cosm^tique contenant un polymere et une huile fiuor^e

La prdsente invention se rapporte ^ une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des ISvres des 6tres humains,

5 contenant une phase grasse liqulde renfermant une huile fluor§e, stnjcturee par un

polymere particulier. Cette composition se pr6sente notamment sous forme d'un sticit de

maquillage et plus sp6cialement de rouge a Ifevres, dont I'appiication conduit d un depot

brillant, non collant et sans transfert, remarquable.

10 Dans les produits cosm6tlques ou dermatofogiques, II est courant de trouver une phase

grasse liqulde structuree, & savoir gelifiSe et/ou rigidifi6e ; ceci est notamment le cas

dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges & tevres,

les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue a

I'alde de cires et/ou de charges.

15

La structuration de la phase grasse liquide permet en parliculier de limiter son exsudation

des compositions solides notamment dans les regions chaudes et humides et, en plus,

de limiter, apr^s depot sur la peau ou les l^vres, la migration de cette phase dans les

rides et ridules, ce qui est particuli^rement recherche, pour un rouge d I6vres. En effet,

20 une migration importante de la phase grasse liquide, en particulier lorsqu'elle est charg6e

de malleres colorantes, conduit d un effet inesth6tique autour des I6vres et des yeux,

accentuant particuli^rement les rides et les ridules. Cette migration est souvent cit6e par

les femmes comme un ddfaut majeur des rouges ^ levres classiques.

25 Malheureusement, Les cires et charges utilrsees classrquement pour la structuration ont

tendance a matlfier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier

pour un rouge ^ levres ; en effet; les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge h

levres sous forme d'un baton d^posant un film de plus en plus brillant.

30 La brillance est liee pour Tessentlel k la nature de la phase grasse liquide. Ainsi. il est

possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la

brillance d'un rouge a levres mais alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges nScessaires ci la realisation

d'un stlci^ de duret6 convenable et n'exsudant pas a temperature ambiante sont un frein

35 a la brillance du d^pot.

Le demandeur a trouv6 que la perte de brillance d'un stick contenant des cires 6tait li^e k

la structure cristalllne anisotrope de ces composes.

40 Oe plus, ta majority des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'eiles sont

appliqu^es sur la peau, les cits ou les levres, presentent I'inconv^ntent de transferer,

c'est-a-dire de se d^poser au moins en partie, en laissant des traces,

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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sur certains supports avec lesquels Giles peuvent etre mises en contact, et

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit

une persistance mediocre du film applique, necessitant de renouveler

r^gulidrement I'application de la composition notamment de fond de teint ou de

5 rouge l^vres. Or k ce jour, les uiilisateurs soufiaitent embellir leur visage, y

compris les levres. et leur corps en y passant le moins de temps possible. Par

ailleurs, ('apparition de ces traces inacceptables notamment sur les cols de

chemisier peut ecarter certaines lemmes de I'utilisation de ce type de maquillage.

10 Depuls plusieurs ann6es, les cosmeticiens se sont done interesses aux

compositions de rouge a levres et plus recemment aux compositions de fond de

teint "sans transfert". Ainsi, ia societe Shiseido a envisage dans sa demands de

brevet JP-A-61 -65809 des compositions de rouge a levres "sans transfert"

contenant une r^sine slloxysilicate r6seau tridimensionnel). une huile de

15 silicone volatile a chaTne silicone cyctique et des ctiarges pulverulentes. De meme

la societ6 Noevier a d6crit dans le document JP-A-62-61 91 1 des compositions de

rouge a levres, d'eye-liner, de fonds de teint "sans transfert" comportant une ou

plusieurs silicones volatiles associ^es k une ou plusieurs aires hydrocarbonees.

20 Ces compositions, bien que pr6sentant des proprietes de "sans transfert"

am^Iiorees ont Tinconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des

huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au cours du temps (sensation

de dessechement et de tiraillement), ecartant un certain nombre de femmes de

ce type de rouge a [6vres. En outre, le fifm depose est mat.

25

Dans la demande EP-A-0749746 de la societe L'oreal, it est d6crit des

compositions de rouges k levres contenant une dispersion de particules de

polymfere stabilisees en surface par un stabilisant polym§rique. Ces compositions

ont rinconv6nient de ne pouvoir contenir qu'une faible proportion d'huiles polaires

30 connues pour apporter de la brillance au film depose, dans des compositions

classiques. En particulier, la presence d'une proportion importante d'huiles

polaires (au moins 5 %) entralnent une floculation des particules et done une

instabilit6 dans le temps des compositions.

35 II subsisle done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenlents

ci-dessus, et ayant notamment des proprietes de "sans transfert" remarquables,

meme lors d'une presslon ou d'un frottement prononc6, de bonne tenue dans le

temps, en particulier de la eouleur, un aspect brillant, non collant et ne

dessechant pas la peau ou les levres sur lesquelles elle est appliqu6e, aussi bien

40 lors de I'application qu'au cours du temps. De plus, cette composition est stable

dans le temps, facile a fabriquer et I'introduction de pigments se fait aisement.
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L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage

et/ou de traitement de la peau et/ou des levres du visage et/ou des phaneres

permettant de remedier aux inconvenients mentlonnes ci-dessus.

5 De tagon surprenante, le demandeur a trouve que rutilisation de polymeres

particuliers associ6s a une huile fluor^e permettait I'obtention d'un sticlt dont

I'application sur les levres conduisait k un film ayant des propri6t6s cosnri6tiques

remarquables. En particulier, le film est brillant, souple, confortable, "sans

transfert" et non collant. En outre, le film presente une bonne homogeneite. De

10 plus, la composition est stable dans le temps et n'exsude pas a temperature

ambiante (25'*C) et pression atmospherique (760 mm de Hg).

Par ailleurs, lorsque I'huile fluoree est une huile fluoree siliconee, cette demiere

presente une compatibilite 6levee avec les huiles de silicones non fluorees : 11 est

15 alors possible d'incorporer une quantite plus elevee d'huile de silicone dans la

composition, favorisant encore la tenue du rouge a levres.

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas a temperature ambiante

{ZS^C) et pression atmospherique (760 mm de Hg) pendant au moins 2 molns,

20 voire jusqu'a 9 mois.

L'invention s'applique non seulemenl aux produits de maquillage des levres,

comme les rouges k levres, les brillants a levres et les crayons k levres mais

aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir

25 chevelu, et des levres comme les produits de soin du visage, du corps ou des

levres, notamment en stick de protection solaire, aux produits de maquillage de la

peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de teints

eventuellement coul§s en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne, les fards k

paupieres et a joues, les produits de tatouage eph6mere, aux produits d'hygiene

30 corporelle comme les deodorants notamment en stick, les shampooings et apr^s-

shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners, les

crayons et les mascaras plus specialement sous forme de pain, ainsi qu'aux

produits de soin et de maquillage des phaneres, en particulier des fibres

k^ratiniques comme les cheveux et les sourcils.

35

De fagon plus precise, l'invention a pour objet une composition structur^e

contenant au moins une phase grasse liquide comprenant au moins une huile

fluoree, la phase grasse liquide 6tant structuree par au moins un polymere

structurant de masse moleculaire moyenne en poids inf6rieure ou 6gale k

40 1 000 000, comportant a) un squelette polymdrique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b)

eventuellement au moins une chaine grasse pendente et/ou au moins une chaine

grasse terminate eventuellement fonctionnatis6es, ayant de 6 a 120 atomes de
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carbone et 6tant liees a ces motifs hydrocarbon^s, la phase grasse liquide et le

polymere structurant formant un milieu pliysiologiquement acceptable-

Avantageusement, la composition de Tinvention est exempts de resine de silicone

5 k motifs siloxysilicate ou de silice trimethylee, afin de preserver les proprietes de

confort de la composition.

La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de

creme plus ou moins visqueuse. Elle peut etre una emulsion simple huile-dans-

10 eau ou eau-dans-huile, une emulsion multiple, un gel anhydre rigide ou souple.

En partlculier. la phase grasse liquide de la composition est une phase continue

ou externe. La composition se presente notamment sous forme coulee en stick

ou en coupelle et plus specialement sous fomie d'un gel rigide anhydre

notamment de stick anhydre. En partlculier, elle se presente sous forme d'un gel

15 rigide translucide ou transparent (en I'absence de pigments), la phase grasse

liquide formant la phase continue.

Par "phase grasse liquide", au sens de I'invention, on entend une phase grasse

liquide h temperature ambiante {25°C) et pression atmosph^rique (760 mm de

20 Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature ambiante,

appeles aussi huiles, g6n6ralement compatibles entre eux.

La structuration de la phase grasse est modulable selon la nature du polymfere

structurant a heteroatome utilise, el peut dtre telle que I'on obtienne une structure

25 rigide sous forme d'un bSton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores

permettent, apres application, d'obtenir un d§p6t briliant, homogene en couleur,

ne migrant pas, ne transf6rant pas en partlculier sur un support appliqu6 au

contact du film, apres 6vaporation du solvant volatil et de bonne tenue

notamment de la couleur dans le temps.

30

De preference, la composition de rinvenllon est une composition pour les levres

et mieux une composition de rouge k Idvres, notamment en stick ou en baton.

Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non

35 d6fomnable a temperature ambiante (25*'C) et pression atmospherlque (760 mm
de Hg). 11 est insoluble dans I'eau ou phase aqueuse ; il est capable de stnjcturer

la composition sans Topacifier. En particulier, le polymere stnjcturant ne cristallise

pas et la structuration de la phase grasse liquide est due k des interactions

hydrogene entre deux molecules de polymfere et/ou entre les molecules du

40 polymere et les molecules de la phase grasse liquids. De preference, le polymere

structurant n'a pas de groupe ionique.
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Par "chaines fonctionnalis6es" au sens de I'invention, on entend une chaine

alkyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment

choisis parmi les groupes amides, hydroxyle, ether, oxyalkylene ou

polyoxyalkylene. halogfene. dent les groupes fluorSs ou perfluor6s, ester.

5 siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d'hydrogfene d'une ou plusieurs

chaines grasses peuvent 6tre substituees au moins paniellement par des atomes

de fluor.

Seton I'invention. ces chaTnes peuvent etre Ii6es directement au squelette

10 polymerique ou via une fonction ester ou un groupement perfluore.

Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compose ayant au molns 2

motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition, qui sont

identiques.

15

Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de I'invention un

motif comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de pr6f6rence de 2 ^ 60

atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des

atomes d'oxygene, qui peut etre lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature.

20 Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs hetdroatomes

avantageusement non pendants et se trouvant dans ie squelette polymerique.

Ces het^roatomes sont choisis parmi les atomes d'azote, de soufre, de

phosphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou plusieurs

atomes d'oxygene. De preference, les motifs comportent au moins un atome

25 d'azote en particulier non pendant. Ces motifs comportent, en outre,

avantageusement, un groupe carbonyte.

Les motifs a het6roatome sont en particulier des motifs amide formant un

squelette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un

30 squelette polyurethane, polyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces

motifs sont des motifs amide. Avantageusement, les chaines pendantes sont

liees directement a Tun au moins des heteroatomes du squelette polymerique.

Selon un mode de realisation, le premier polymere comprend un squelette

polyamide. En outre, les chaines terminales sont li6es au squelette polymerique,

35 via un groupe de liaison qui peut etre un groupe ether, amine, uree, urethane,

thioether, thioester, thiouree, thioureihane ou une liaison simple.

Entre, les motifs hydrocarbones, le polymfere peut comprendre des motifs

silicones ou des motifs oxyatkylenes.

40

En outre, le polymfere de la composition de I'invention comprend

avantageusement un nombre total de chaines grasses qui represente de 40 a

98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, et mieux
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de 50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs h het^roatome est fonction de

la nature de la phase grasse liquide et est en partlculier similaire a la nature

(polaire ou non) de la phase grasse liquide. Ainsi, plus les motifs a h^teroatome

sent polaires et en proportion dievee dans le polymere, ce qui correspond a la

5 presence de plusieurs h6t6roatomes, plus ie polymere a de I'affinite avec les

huiles polaires. En revanche, plus les motifs t heteroatome sont peu polaires

voire apolaires ou en proportion faible, plus le polymfere a de I'affinite avec les

huiles apolaires.

10 L'invention a aussl pour objet une composition structur6e contenant au moins une

phase grasse liquide comprenant au moins une huile fluoree, la phase grasse

liquide etant structur^e par au moins un polyamide de masse moleculaire

moyenne en poids inferieure k 1 000 000. comportant a) un squelette

polym^rique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) 6ventuellement au moins

15 une chatne grasse pendante et/ou au moins une chaTne grasse terminate

eventuellement fonctionnalis^es, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

liees a ces motifs amide, la phase grasse liquide et le polyamide formant un

milieu physiologiquement acceptable.

20 De preference, les chaTnes grasses pendantes sont liSes a I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide du polymere.

En particuller, !es chaTnes grasses de ce polyamide repr^sentent de 40 a 98 % du

nombre total des motifs amide et des chames grasses, et mieux de 50 k 95 %.

25

Avantageusement, le polymdre structurant et en particuller !e polyamide, de la

composition selon Tinventlon presente une masse mol6culaire moyenne en poids

inferieure a 1 000 000 et mieux a 500 000. De preference, cette masse

moleculaire est inferieure ou egale a 100 000 (notamment allant de 1000 k 100

30 000), en partlculier inferieure ou egale 50 000 (notamment allant de 1000 a 50

000), et plus particulierement allant de 1000 a 30 000, de preference de 2000 a

20 000, et mieux de 2000 k 10 000.

Comme polymferes structurant preterms utilisables dans l'invention, on peut citer

35 les polyamides ramifies par des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaines

grasses terminates contenant de 6 ^ 120 atomes de carbone, en particuller ayant

de 12 a 120 atomes de carbone et notamment de 12 k 68 atomes de carbone,

les ChaTnes grasses terminaies 6tant Itees au squelette polyamide par des

groupes de liaison notamment ester.

40

Ces polymferes sont de preference des polymeres resultant d'une

polycondensation entre un diacide carboxylique a au moins 32 atomes de

carbone (ayant notamment de 32 k 44 atomes de carbone) avec une diamine

ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 & 36 atomes de carbone).
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Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cycliques ou

ramifies, satures ou insatur6s. Par ailteurs, les groupes alkyie et atk6nyle peuvent

etre des groupes lineaires ou ramifies.

5

Selon ['invention, la structuration de la phase grasse liquids est obtenue k t'aide

d'un ou plusieurs polym^res de formule (I). En general, les polymeres de formute

(I) se presenlent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant

en outre contenir un produit de synthese correspondent h un compose de formule

10 I) ou n vaut 0, c'est-^-dire un diester.

A titre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon

I'lnvention, on peut citer les produits commerclaux fabriqu6s ou vendus par la

socl6te Arizona Chemical sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 1 00. lis sent

15 vendus respectivemenl sous forme de gel a 80 % (en matiere active) dans une

huile minerale et a 100 % (en matiere active), lis ont un point de ramollissement

de 88 a 94*'C. Ces produits commerclaux sont un melange de copolymere d'un

diacide en Cae condense sur I'ethylfene diamine, de masse mol^culalre moyenne

d'environ 6000. Les groupes ester terminaux r^sultenl de I'esterification des

20 tenninaisons d'acide restantes par I'aicool cetylique, stearylique ou leurs

melanges (appel6 aussi alcool cetylst^arylique).

Comme polymere structurant utilisable dans I'lnvention, on peut encore citer les

resines polyamides resultant de la condensation d'un actde di-carboxylique

25 aliphatique et d'un diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes

carbonyle et 2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs

unitaires adjacents etant condenses par une liaison amide. Ces resines

polyamides sont notamment celles commercialisees sous la marque Versamid®

par les soclet6s General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930, 744 ou 1655)

30 ou par la soci6t6 Clin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid®

notamment Onamid S ou C. Ces resines ont une masse mol6culaire moyenne en

poids allant de 6000 h 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut

se ref6rer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. Plus sp^clalement,

on utilise les Versamid® 930 oii 744.

35

On peut aussi utiles les polyamides fabriqu§s ou vendus par la soci6t6 Arizona

Chemical sous les references Uni-Rez® (2658, 2931, 2970, 2621, 2613, 2624,

2665, 1554, 2623, 2662) et le produit vendu sous la r§f§rence Macromelt 6212 de

la society Henkel. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se r6ferer

40 au document US-A-5500209.

II est aussi possible d'uliliser des rdsines de polyamides issues de legumes

comme celles decrites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570.
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? 11^
-Si— O—

1

-si-

1

SI Oi— Si H, {H)

I

R

I

Rf

dans laquelle

:

- R represente un groupemenl divalent alkyle lineaire ou ramifi6, ayant 1 a 6

atomes de carbone, de preference un groupement divalent, methyle, ethyle,

5 propyle ou butyle,

- Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle,

ayant 1 a 9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone en

particulier de formule -(CFzjq-CFg avec q entier allant de 0 a 8 et mieux de 0 S 4,

- Ri represente, independamment i'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un

10 radical hydroxyle, un radical phenyle,

- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 k 100, et

- n est choisi de 1 h 300, de preference de 1 a 100.

De preference, les groupements Rt sent identiques et representent un radical

15 metfiyle.

Dans un mode de realisation particuliferement prefere, le compose fluorosilicone

utilise selon I'invention a la formule suivante (III)

:

20

25

CH,

H3C
I

-Si—

O

ca

CH-

I

'

Si 0
!

CH,

—1 m

R
I

CF.

Si Of- Si CH3

_J n

(III)

avec
- R representant un groupement divalent, methyle, ethyle, propyle ou butyle

- m etant choisi de 0 a 80, et

- n etant choisi de 1 a 30.

De tels composes sont notamment ceux commercialises par la societe Shin Etsu

sous les denominations 'X22-819*, 'X22-820', 'X22-82r et 'X22-822' ou encore

'FL-100'.
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ii) les composes perfluorocycloalkyles de formule (IV) suivante :

dans laquelle n est ega! ^ 4 ou 5, m est 6gal ^ 1 ou 2, et p est egal ^ 1 , 2 ou 3

;

5 sous reserve que lorsque m = 2, les groupements ne sont pas n6cessairement en

alpha I'un par rapport a I'autre.

Parmi les composes de formule (IV), on peut notamment citer ie

perfluoromethylcyclopentane et le perfluorodimethylcyclohexane, vendus

10 respectivement sous les denominations de "Flutec PCI®" de presslon de vapeur

de 368 mbar et "Flutec PC3®" par la Soci6te BNFL FLUOROCHEMICALS Ltd.

ainsi que le perfluorodtmethylcyclobutane ;

Hi) les composes fluoroalkyles ou h6t6rofluoroalkyles r6pondant a la formule (V)

15 suivante

:

CH3-(CH2)n-[2]t-X-CF3 (V)

dans laquelle t est 0 ou 1 ; n est 0, 1 , 2 ou 3 ; X est un radical perfluoroalkyte

divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 ^ 5 atomes de carbone, et Z represente

20 O, S, ou NR. R etant hydrogene, un radical -(CH2)n-CH3 ou -(CF2)nn-CF3, m
etant 2, 3, 4 ou 5.

Parmi les composes fluoroalkyles ou heterofluoroalkyles de formule (V) on peut

notamment citer les perfluropoly6thers tels que le methoxynonafluorobutane

vendu sous la denomination de "MSX 4518®", "HFE-7100®" par fa Societe 3M

25 et l'6thoxynonafluorobutane vendu sous la denomination de "HFE-7200®" par la

Societe 3M.

iv) les composes perfluoroalcanes r^pondant a la formule (VI) suivante :

CF3-(CF2)n-CF3 (VI)

30 dans laquelle n est 2 a 6.

Parmi les composes perfluoroalcanes de formule (VI) on peut notamment citer le

dod^cafluoropentane et le t^tradecafluorodexane.

v) les derives de perfluomorpholine repopdant k la formule (VII) suivante :

R

'i'^T^ (VII)
•

35
dans laquelle R represente un radical perfluoroalkyle en C1-C4.
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Parmi les derives de perfluoromorpholine de formule (VII), on peut notamment

ciler la 4-trlfluoroni6thyl perfluoromorpholine et la 4-pentafluoroethyl

perfluoromorpholine.

5 vi) les perfluoropoly6thers repondant aux formules (VIII) et (IX) suivantes :

F+CF-CFr04rCF-CF3 (VIII)

10 dans laquelle n est 7 S 30 ; et .

CF3-fo-CF-CF^O-CF2-]^OCF3 (IX)

le rapport m/p etant de 20 a 40, et le poids moleculaire allant de 500 a 20000.

Parmi ces perfluoropolyethers de formules (VIII) et (IX). on peut respectivement

15 citer celui vendu sous la denomination de "Fluortress LMSe®" par la Societe

DUPONT, et ceux vendus sous la d6nomination generate de "Fombun" par la

Soci6t6 MONTEFLUOS par exemple Fombun HC R® .

On peut egalement utiliser les perfluoropolyethers clt6s dans la demande EP-A-

20 641194 dont le contenu est incorpore, a titre de reference, dans la pr^sente

demande.

vli) les composes fluoro-silicones repondant h la fomiule (X) sulvante

:

CF3— (CF,)- (CH3)-0-2-N- (CH,)-^i-0+Si(R,)j2 (X)

dans laqueile k est 1 a 17, 1 est 1 a 18, p est 1 a 6, et Ri represente un atome

d'hydrogene ou un radical alkyle en CyCQ ; R2 represente un radical alkyle en

CvCe ou le radical OSi(R3)3, et R3 represente un radical alkyle en Ci-C4.

30

Parmi les composes repondant & la formule (IV), on peut notamment citer

:

- le N-(-2-F-octyl-6thyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bis{trlm6thylsiloxy)-

methylsilane,

- le N-(-2-F-hexyl-6thyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bis(trim§thylsiloxy)-

35 m6thylsilane,

- le N-(-2-F-butyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bis(trimethylsiloxy)-

methylsilane,
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- le N-(-2-F-octyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyI tris(trimethylsi!oxy)silane,

- le N-(-2-F-hexyl-ethyIoxycarbonyl)-3-aminopropyl tris(trimethylsiloxy)silane, et

- le N-(-2-F-butyI-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris{trimethylsiloxy)silane.

viii) les alkylsilicones fluorees r^pondant a I'une des formules (XI) et/ou (Xll)

suivantes

:

R,—Si—O-

t
r V r

{(^2)2

—O-

Ri
t
—

a

{XI)

dans laquelle Ri et R'l representenl Independamment un radical alkyle. lineaire

ou ramlfie, ayant de 1 a 6 atomes de carbone ou un radical phenyle,

10 R2 represente Ri, -OH, ou -(CHglf-Rp. f etant un nombre entier allant de 0 a 10.

R3 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de

carbone,

Rp represente un radical de formule -(CF2)q-CF3, q etant un nombre entier allant

de Oa 10,

15 m et n representent un nombre entier allant de 1 a 50, el

p represente un nombre entier allant de 0 a 2000,

B4

R'f-(CH2)2 ;i—R. (Xll)

dans laquelle

:

R4 represente un radical alkyle, lineaire ou ramlfi6, ayant de 1 & 6 atomes de

20 carbone, ou un radical ph6nyle,

R5 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de

carbone, ou uri radical phenyle,

R'F represente un radical de formule -(CF2)s-CF3, s 6tant un nombre entier allant

de 0 ^ 15, et

25 t represente un nombre entier allant de 1 a 2000.

Selon un mode de realisation particulier des compositions cosmetiques selon

I'invention I'alkylsillcone fluor^e repond a la formule (XI) dans laquelle :

^1 , R'l ®* "^2 representent le radical methyle,

30 R3 represente un radical alkyle lineaire ayant de 6 a 22 atomes de carbone,

m et n sont des nombres entiers allant de 1 a 20, et

q est un nombre entier allant de 0 a 3 (exemple 1 , 2 ou 3).
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Selon un autre mode de realisation des compositions selon I'invention

I'alkylsiiicone fluor^e repond a la formule (XII) dans laquelle

:

R4 represente le radical methyle,

5 R5 represente un radical alkyle lineaire, ayant de 6 a 22 atomes de carbone, et

s represente un nombre entier allant de 1 ^ 13 (exemple 1 , 2 ou 3).

Les alkylsilicones fluorees telles que definies ci-dessus sont des composes

connus qui ont et6 decrits nolamment dans le brevet US-5.473.038.

10 On peut 6galement utiliser comme huiles fluorees les fluorohydrocarbures cites

dans la demande EP-A-609132 dont le contenu est incorpore a tilre de reference

dans la presente demande.

De preference, I'huile fluoree est une silicone fluoree. Cette huile est notamment

15 un compose de formule II ou XI et mieux de formule II! ou de formule XI avec Ri

= R'i = = methyle, m et n sont des nombres de 1 a 20 et q un nombre de 0 a 3

ou encore un perfluropolyether de formule (V).

L'huile fluoree peut etre presente dans la composition selon I'invention en une

20 teneur allant de 0,1 % k 50 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, de preference allant de 1 % a 30 % en poids, el mieux allant de 3 %
&15%en poids.

Avantageusement, le polymere peut etre associe a au moins un compose

25 amphipiiile liquide et non volatile a temperature ambiante, de valeur de balance

hydrophile/lipophile (HLB) inf6rieure ^ 12 et notamment allant de 1 a 8 et de

preference de 1 ci 5. Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs composes

amphipfilles. Ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les proprietes

structurantes du polymere k h6teroatome, de faciliter la mise en oeuvre du

30 polymfere et d'amellorer la capacite a d^poser du stick.

Selon rinvention, la composition peut avoir une durete allant de 20 ^ 2 000 gf en

particulier de 20 a 1 500 gf et mieux de 20 a 900 gf, par exemple de 50 a 600 gf

ou encore mieux de 150 a 450 g(. Cette durete peut §tre mesur^e selon une

35 methode de penetration d'une sonde dans ladite composition et en particulier t

I'aide d*un analyseur de texture (par exempleTA-XT2i de chez Rh§o) equipe d'un

cylindre en ebonite de 5 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete

est effecluee k 20"C au centre de 5 6chantillons de la dite composition. Le

cylindre est introdult dans chaque echantillon de composition & une pre-vitesse

40 de 2mm/s puis a une vitesse de 0,5 mm/s et enfin h une post-vitesse de 2mm/s,

le deplacement total 6tant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic

maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 gf

.
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La durete peut aussi etre mesur6e par la m^thode dite du fil k couper le beurre,

qui consiste a couper un baton de rouge a levres de 8,1 mm et a mesurer la

durete a 20''C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe Indelco-

Chatillon se d^plagant a una Vitesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comme

5 la force de cisaillemenl (exprimee en gramme force) necessaire pour couper un

stick dans ces conditions. Selon cette methode la durete d'une composition en

stick selon invention va de 30 k 300 gf, et mieux de 30 & 250 gf, notamment de

30 a 180 gf. de preference de 30 a 150 gf et par example de 30 & 120 gf.

10 La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est

autoportee et peut se deliter aisement pour former un d6p6t satisfaisant sur la

peau et/ou les levres et/ou les phaneres. En outre, avec cette duret6, la

composition de I'invention r6siste bien aux chocs.

15 Selon I'invention, la composition sous forme de stick a !e comportement d'un

solide elastique d6formable et souple, conf6rant a {'application une douceur

elastique remarquable. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont pas cette
.

propriete d'elasticite et de souplesse.

20 Le ou les composes amptiiphiles utilisables dans la composition de I'invention

comprennenl une partie lipophile Ii6e k une partie polaire. ta partie lipophile

comportant une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone

notamment, de 18 ^ 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de

carbone. De preference, la partie polaire de ce ou ces composes amphiphiles est

25 le reste d'un compose choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 ^12

groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs

oxyalkylen^s el ayant de 0 ^ 20 motifs oxypropylenes et/ou de 0 ^ 20 motifs

oxyethyl6n6s. En particulier, le compose amphiphile est un ester choisi parmi les

hydro-xystearates, les oleates, les iso-stearates du glycerol, du sorbitan ou du

30 methylglucose ou encore les alcools gras ramifies en Ci2 a Cge comme

I'octyldodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on pr6ffere les monoesters

et les melanges de mono- et de di-esters.

Le taux d'huile fluoree, ceiui du polym6re a heteroatome, et 6ventuellement celui

35 du compose amphiphile sont choisis selon la durete de gel desir6e et en fonction

de I'application particuliere envisagee. Les quantites respectives de polymfere et

eventuellement de compose amphiphile doivent dtre telles qu'elles permettent

I'obtentlon d'un stick delitable. En pratique, la quantite de polymfere repr6sente de

0,5 a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. La quantite de

40 compose amphiphile repr6sente en pratique de 0,1 % a 35 % du poids total de la

composition et mieux de 1 % ^ 15 %, s'il est present.
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La phase grasse liquide de la composition selon I'invention peut comprendre une

huile additionnelle, differente de I'huile fluor^e decrite pr6c6demment (I'huile

additionnelle est done une huile non fluoree). En partlculier, I'huile additionnelle

peut etre une huile volatile ou une huile non volatile.

5

Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de

30% par exemple, plus de 40% d'huile{s) liquide(s) ayant un groupement

similaire celui des motifs a heteroatome et mieux de 50 ^ 100 %. En partlculier,

la phase grasse liquide structuree par un squelette de type polyamide contient

10 une quantite majoritaire, a savoir superieure a 30 % voire 40 % du poids total de

la phase grasse liquide et mieux de 50 ^ 100 %. d'huile ou melange d'huiles

liquides apolaires, et plus spdcialement d'huile(s) hydrocarbon6e(s). Par huile

hydrocarbon^e, on entend au sens de I'invention, une huile comportant

essentiellement des atomes de carbone et d'hydrog^ne avec eventueliemenl un

15 ou piusieurs groupes hydroxyle, ester ou ether.

Pour une phase grasse liquide structur6e par un polymere comportant un

squelette en partie siiicon6e, cette phase grasse contient de preference plus de

30 % par exemple plus de 40% du poids total de la phase grasse liquide et mieux

20 de 50 a 10O %, d'huile ou melange d'huiles liquides siliconees, par rapport au

poids total de la phase grasse liquide. En partlculier, ces huiles silicon6es sont

des huiles fiuoro-siliconees.

Pour une phase grasse liquide stnjcturee par un polymere apolaire du type

25 hydrocarbone. cette phase grasse contient avantageusement plus de 30 % en

poids, par exemple plus de 40 % en poids et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou

melange d'huiles apolaires liquides, notamment hydrocarbonees, par rapport au

poids total de la phase grasse liquide.

30 En partlculier, les huiles polaires additionnelles de I'invention sont

:

- les huiles v6g6tales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues

d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvenl avoir des

longueurs de chaTnes variees de C4 ^ C24, ces dernidres pouvant etre lin^aires ou

ramifi6es. saturees ou insaturdes ; ces huiles sont notamment les iiuiles de

35 germe de ble, de mais, de tournesot, de karite, de ricin, d'amandes douces, de

macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzerne, de pavot, de potimarron, de

sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de

cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des

40 acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci6te Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la

societe Dynamit Nobel

;
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- les huiles de synthase ou esters de synthese de formule RsCOORe dans

laquelle R5 represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1

a 40 atomes de carbone et Re represente una chaine hydrocartjon^e notamment

ramifi6e contenant de 1 & 40 atomes de carbone a condition que R5 + Re soit >

5 10. comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle),

I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C12 a C15, le myristate

d'isopropyle, le paimitate d'6thyl 2-hexyle, I'isostearate d'isostearate, des

octanoates, d^canoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ;
les esters

hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ;
et les

10 esters du penta6rythritoI

;

- les others de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone

;

- les alcools gras en Cg a C26 comme I'alcool oleique ;

- les acides gras en Cs a C26 comme I'acide oleique, linol6Tque ou linolenique ;

- leurs melanges.

15

Les huiles additionnelles apolaires salon I'invention sont en parliculier les huiles

siliconees telles que les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, Iin6aires

ou cycliques, liquides k temperature ambiante (as^'C); les polydimethylsiloxanes

comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de

20 chatne siliconee, groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone
;
les silicones

ph6nylees comme les phenyl trim6thlcones, les phenyl dimethicones, les phenyl

trimethylsiloxy diph§nylsiioxanes, des diph6nyl dimethicones, les diph6nyl

methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenyl6thyl trim6lhylsiloxysllicates ; les

hydrocarbures linealres ou ramifies d'origine synthetique ou minerale comme les

25 huiles de paraffine, volatiles (isoparaffines ou isodod6cane) ou non volatiles, et

ses derives, la vaseline, la lanoline llquide, les polyd6cenes, le polyisobutene

hydrog6n6 tel que le Parl§am, le squalane ; et leurs melanges.

De preference, les huiles additionnelles sont des huiles apolaires et plus

30 sp^cialement une huile ou un melange d'huiles du type hydrocarbone d'origine

minerale ou synthetique, choisies en particulier parmi les hydrocarbures

notamment "les alcanes comme I'huile de parl6am, les isoparaffines comme

I'isododecane et le squalane et leurs melanges. Avantageusement, ces huiles

sont associ^es k une ou plusieurs huiles de silicones phenylees.

35

De pr6f6rence, la phase grasse liquide contient, au moins une huile additionnelle

non volatile choisie en particulier parmi les huiies hydrocarbon^es d'origine

min6rale, vegetale ou synthetique, les esters ou ethers de synthase, les huiles de

silicone et leurs melanges.

40

La phase grasse liquide totale repr§sente, en pratique, de 5 a 99 % du poids total

de la composition, de preference de 10 & BO % et mieux de 20 a 75 %.
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La phase grasse liquide de la composition selon I'invention contient, en outre, au

moins une huile additionnelle volatile, differente des huiles fluorees decrites

precedemment, & savoir une ou plusieurs huiles voiatiies appel6es aussi solvants

volatils.

5

Par "soivant ou huile volatil", on entend au sens de i'invention tout miiieu non

aqueux susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou des levres en moins

d'une heure, a temperature ambiante et pression atmospherique. Le ou ies

solvants volatiis de I'invention sont des solvants organiques et notamment des

10 huiles cosmetiques voiatiies, liquides h temperature ambiante, ayant une pression

de vapeur non nulie, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant

en particulier de 10"^ a 300 mm de Hg (0.13 Pa a 40.000 Pa) et de preference

sup^rieur a 0,03 mm de Hg (4 Pa) et par exemple superieure a 0,3 mm de Hg (40

Pa).

15

Selon I'invention, ces solvants ou huiles volatils facilitent, notamment, I'application

de la composition sur la peau, Ies levres ou Ies phanferes. Ces solvants ou huiles

peuvent dtre des solvants hydrocarbonds, des solvants silicones comportant

eventuellement des groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaine

20 siliconee ou un melange de ces solvants. De preference, ces solvants ne sont

pas des alcools a au moins 7 atomes de carbone.

Comme soivant ou huile volatil utilisable dans I'invention, on peut citer Ies huiles

de silicones lineaires ou cycliques ayant une viscosity a temperature ambiante

25 Inf6rieure ^ 8 cSt et ayant notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones

comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 & 10 atomes

de carbone. Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut

citer notamment l'octam6thyl cyclotdtrasiloxane. le decamethyl

cyclopentasiloxane, le dod6cam6thyl cyclohexasiloxane, I'heptamethyl

30 hexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyl trisiloxane, I'hexamethyl disiloxane,

l'octam6thyl trisiloxane, le decamethyl t6trasiloxane, le dodecamethyl

pentasiloxane et leurs melanges.

Comme autre soivant ou huile volatil utilisable dans I'invention, on peut citer Ies

35 huiles voiatiies hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et leurs

melanges et notamment Ies alcanes ramifies en Cs-Cis comme Ies iso-alcanes

(appel6es aussi isoparaffines) en Ca-Cie, I'isodod^cane. l'isod6cane,

I'isohexadecane et par exemple ies huiles vendues sous les noms commerciaux

d'Isopars' ou de Permetyis, les esters ramifies en Ca-Cie comme le

40 n6opentanoate dlso-hexyle et leurs melanges.. De preference, le soivant volatil

est choisi parmi les huiles voiatiies hydrocarbonees ayant de B & 1 6 atomes de

carbone et leurs melanges.
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De preference, on utilise I'isododecane (Permetyls 99 A), las isoparaffines en Ce-

de (Isopars L, E, H) , leurs melanges, eventuellement associes au decamethyl

tetrasiloxane.

5 Les huiles additionnelles, notamment les huiles addltionnelles volatiles,

representent notamment un taux massique de 5 a 97.5 % par rapport au poids

total de la composition, de preference de 10 a 75 % et mieux de 15 & 45 %. De

fapon generaie, la quantite de solvant volalil est utilisee en une quantit6 suffisante

pour obtenir des propri6t6s de sans transfert. Cette quantite sera adapt^e par

10 I'homme du metier en fonction de I'tntensit^ des proprietes de sans transfert

recherchee.

La composition de invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilise dans le domaine concerne, choisi notamment parmi les matiferes

15 colorantes, les antioxydants, les huiles essentlelles, les conservateurs, les

parfums, les charges, ies cires, les produits pateux ou visqueux a temperature

ambiante, les neutralisants, les polymeres liposolubles ou dispersibles dans le

milieu, les actifs cosmetiques ou dennatologiques ayant un effet bSneflque sur la

peau, les levres et les phaneres comme par exemple des Emollients, des

20 hydratants, des vitamines (A, C, D, E, F), des acides gras essenliels, des flltres

solaires, les dispersants comme I'acide poly(1 2-hydroxyst6arique), et leurs

melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la composition a raison de 0 ^

20% (notamment de 0,01 k 20 %) du poids total de la composition et mieux de

0,01 k 10%. Avantageusement, la composition contient au moins un actif

25 cosm^tique ou dermatologique.

La composition de I'invention peut, en outre contenir comme additif une phase

aqueuse contenant de I'eau 6ventuellement epaissie ou g^lifiee par un

epaississant ou un gdlifiant de phase aqueuse et eventuellement des composes

30 miscibles a I'eau. Leau peut representer de 0,5 a 50 % et mieux de 1 a 30 %, du

poids total de la composition.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs

complementaires et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes

35 avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou

substantiellement pas, alt^rees par radpnction envisag^e.

La composition selon invention peut se presenter sous la forme d'une

composition teintee ou non, dermatologique ou de soin des mati^res keratiniques

40 comme la peau, les I6vres et/ou les phaneres, sous terme d'une composition de
.

protection solaire ou d'hyglfene corporelle notamment sous forme de produit

deodorant ou ddmaquillant sous forme de stick. Elle peut notamment etre utilis6e

comme base de soin pour la peau, les phaneres ou les I6vres (baumes a levres.
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protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour la

peau, les ongles ou les cheveux).

La composition de I'invenlion peut egalement se presenter sous la forme d'un

5 prodult colore de maquillage de la peau, en particulier un fond de telnt, presentant

6ventuellement des proprlet6s de soin ou de traitement. un blush, un fard a joues

ou a paupiferes. un prodult anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du

corps ; de maquillage des levres comme un rouge a levres. presentant

eventuellement des proprl6t6s de soin ou de traitement ; de maquillage des

10 phanferes comme les ongles, les cils en particulier sous forme d'un mascara pain,

les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon, ou de vernis a

ongles g^lifies.

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou

15 dermatologiquement acceptable, h savoir contenir un milieu physlologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les phan^res

ou les levres d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au

sens de I'invention une composition d'aspect, d'odeur, de toucher et de gout

agr6ables.

20

Avantageusement, la composition contienl au moins un actif cosmetique et/ou un

actif dermatologique et/ou au moins une matifere colorante. Grace a I'association

d'au moins un solvant volatil et d'au moins un polymfere de masse mot^culaire

moyenne inferieure h 1 000 000 par exempie inf^rieure a 500 000 et mieux

25 inferieure ou 6gale a 100 000, tels que defini precedemment, on obtient un

pi6geage des actifs et des mati^res colorantes presents dans la composition,

permettant de les maintenir la ou ils ont 6t6 appliques, k savoir les levres, la peau

ou les phaneres comme les fibres k^ratiniques, apres evaporation du ou des

solvants volatils, et de limiter leur transfert ou red6p6t sur un support different de

30 celui sur lequel ils ont ete appliques.

La mati^re colorante selon I'invention peut etre choisie parmi les colorants

lipophltes, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres (ou pigments

nacr6s) habituellement utilises dans les compositions cosm6tiques ou

35 dermatologiques, et leurs melanges. Cetle matiere colorante est generalement

presente a raison de 0,01 a 50 % du poids total de la composition, de preference

de 0,5 a 40 % et mieux de 5 a 30 %, si elle est presente. Dans le cas d'une

composition sous forme de poudre libre ou compactee, la quantite de matifere

colorante sous forme de particules solides non solubles dans le milieu (nacres

40 et/ou pigments) peut aller jusqu'a 90 % du poids total de la composition.

Les colorants liposolubles sont par exempie le rouge Soudan, le DC Red 17, le

DC Green 6, le p-carotene. I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 1 1 ,
le
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DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine, le rocou. lis peuvent representer

de 0,1 a 20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

Les pigments peuvent etre blancs ou color6s. mineraux et/ou organiques,

5 enrobes ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane,

eventuellement tralte en surface, ies oxydes de zirconium, de zinc ou de cerium,

ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu

outremer, I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques,

on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques k base

10 de carmin de cochenille, de baryum. strontium, calcium, aluminium. Les pigments

peuvent representer de 0,1 a 50 %, de preference de 0,5 a 40 % et mieux de 2 a

30 % du poids total de la composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

15 que le mica recouverl de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec

notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un

pigment organique du type pr6cite ainsi que les pigments nacres k base

d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representor de 0,1 a 20 % du poids total de

20 la composition et mieux de 0,1 a 15 %. s'ils sont presents. Les pigments nacres

peuvent etre ou non trait^s.

De pr6f6rence, la composition contient des pigments, nacres ou non.

25 La composition peut eventuellement contenir une ou plusieurs cires pour

ameliorer la structuration sous fomie de stick, bien que cette forme rigide puisse

etre obtenue en I'absence de cire. Une cire, au sens de la presents invention, est

un compose gras lipophile, solide a temperature ambiante (25°C), k changement

d'etat solide/liqulde reversible, ayant une temperature de fusion superieure a

30 40°C et mieux superieure a 45°C pouvant aller jusqu'a 200* C, et pr6sentant

I'etat solide une organisation cristalline anisptrope. La taille des cristaux est telle

que les cristaux diffractent et/ou diffusent la lumiere, conf6rant a la composition

un aspect trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire a sa temperature de

fusion, il est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un melange

35 homogene microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange h

la temperature ambiante, on obtient une recristallisalion de la cire dans les huiles

du melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui est responsable de

la diminution de la brillance dudit melange. Aussi. avantageusement la

composition contient peu ou pas de cire, et notamment moins de 5 % de cire.

40

Les cires, au sens de la demande. sont celles generalement utilis6es dans les

domaines cosmetique et denmatologique ; elles sont notamment d'origine

naturelle comme la cire d'abeilles. la cire de Carnauba, de Candellila,
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d'Ouricoury, du Japon, de fibres de liege ou de canne a sucre, las cires de paraf-

fine. de lignite, les cires microcristallines, la cire de lanoline. la cire de Montan, les

ozokerites, les huiles hydrog6nees comme I'huile de jojoba hydrogenee, mais

aussi d'origine synth6tique comme les cires de polyethylene issues de la

5 polymerisation de {'ethylene, les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch,

les esters d'acides gras et les giyc6rides concrets a 40°C et mieux a 45*'C, les

cires de silicone comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poIy{di)methyIsiloxane

solide & 40°C et mieux a 45''C.

10 Avantageusement, la composition de I'invention contient, en outre, au moins un

polym^re liposoluble ou dispersible dans le milieu presentant notamment.un

poids moleculaire moyen de 500 a 1 000 000 et mieux de 5 000 a 15 000. Ce ou

ces polymeres liposolubles contribuent notamment a augmenter la viscosite et/ou

ameliorer la tenue du film. Ces polymeres liposolubles presentent

15 avantageusement une temperature de ramollissement au plus egale k 30" C.

A litre d'exemple de poIym6res liposolubles utilisables dans I'invention, on peut

citer : les polyall<ylenes, notamment le polybut6ne, les poly(meth)acrylates, les

alkyicelluloses avec un radical alkyi lineaire ou ramifid, satur6 ou non en Ci a Ca

20 comme I'ethylcellulose et ia propylcellulose, les polymeres silicones compatibles

avec la phase grasse ainsi que les copolymferes de la vinylpyrrolldone (VP) et

leurs melanges.

De preference, on utilise les copolymeres de la vinylpyrrolldone, les copolymeres

25 d'alcene en C2 a C30 et mieux en C3 ^ C22, et leurs associations. A titre d'exemple

de copolymere de VP utilisable dans invention, on peut citer le copolymere de

VP/acetate vinyle, VP/methacrylate d'ethyle, la polyvinylpyn-olidone (PVP)

butyiee, VP/methacrylate d'ethyle/acide methacrylique, VP/eicosfene,

VP/hexad6c6ne. VP/triacontene, VP/styrene. VP/acide acrylique/methacrylate de

30 iauryte.

De fagon preferentielle, non seulement pour les proprietes de tenue mais aussi

de toucher et de consistance du film, on utilise le copolymere PVP/hexadecene

ayant un poids moleculaire moyen de 7000 h 7500 ou encore le PVP/eicosene

35 ayant un poids moleculaire moyen de 8000 & 9000.

Les polymeres liposolubles ou dispersibles de la composition de I'invention sont

avantageusement utilises dans une quantity de 0,01 % k 20 % (en matifere

active) du poids total de la composition et mieux de 1 % S 10 %, s'ils sont

40 presents.

La composition selon I'invention contient. en outre, avantageusement au moins

un compose gras pateux a temperature ambiante. Par « corps gras pateux » au
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sens de I'inventlon, on entend des corps gras ayant un point de fusion allant de

20 a 55 °C, de preference 25 a 45°C et mieux de 25 ^ WC, et/ou une viscosite a

40 °C allant de 0,1 a 40 Pa.s (1 a 400 poises), de pr6f6rence 0.5 a 25 Pa.s.

mesur^e au Contraves TV ou Rheomat 180, 6qulpe d'un mobile tournant a 240

5 min"^ pour une alimentation en courant a 60 Hz ou a 200 min' pour une

alimentation en courant a 50 Hz. L'homme du metier peut choisir le mobile

permettanl de mesurer la viscosity, parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4. sur la base

de ses connaissances generales, de maniere a pouvoir realiser la mesure du

compose pateux teste.

10 Selon I'invention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces

corps gras sont des composes hydrocarbon§s. ^ventuellement de type

potymerique ; ils peuvent 6galement etre choisis parmi les composes silicones

et/ou fluor6s ; il peut aussi se presenter sous forme d'un melange de composes

hydrocarbones et/ou silicones et/ou fluores. Dans le cas d'un melange de

15 differents corps gras pateux, on utilise de preference les composes pateux

hydrocarbones en proportion majoritaire.

Parmi les composes pateux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon

I'invention, on peut citer les lanolines et les derives de lanoline comme les

20 lanolines acetylees ou les lanolines oxypropyl6n6es, ayant une viscosite de 18 a

21 Pa.s. de preference 19 a 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 a 55°C et

mieux de 30 & 40''C et leurs melanges. On peut §galement utiliser des esters

d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a 65 atomes de carbone

(point de fusion de I'ordre de 20 a 35°C et/ou viscosite a 40 '*C allant de 0,1 k 40

25 Pa.s) comme le citrate de tri-isostearyle ou de cetyle ; le propionate d'arachidyle ;

le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglycerides

d'origlne v6getale tels que les huiles veg6tales hydrogenees, les polyesters

visqueux comme I'acide poly(1 2-hydroxystearique) et leurs m6langes. Comme

triglycerides d'origlne vegetale, on peut utiliser les derives d'huile de ricin

30 hydrogen6e, tels que le « THIXINR » de Rheox.

On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que les

poiydimethylsiloxanes (PDMS) ayant des chaines pendantes du type alkyle ou

alcoxy ayant de 8 a 24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-55°C et

35 mieux de 25 a 40°C, comme les stearyl dimethicones notamment ceux vendus

par la soci6te Dow Coming sous les noma commerciaux de DC2503 et DC25514,

et leurs melanges.

Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison de 0,1 a 60% en

40 poids, par rapport au poids total de la composition, de preference a raison de 1
-

45% en poids et encore plus preferentiellement a raison de 2-30% en poids, dans

la composition, s'ils sont presents.
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La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus,

gen^ralement utilises dans le domalne cosmetique ou dermatologique. Elle peul

etre fabriquee par le precede qui consiste a chauffer le polymfere au moins a sa

temperature de ramollissement, a y ajouter le ou les composes amphiphiles, les

5 huiles non volatiles dont les hulles fluorees non volatiles, les matieres colorantes

et les additifs puis a m§langer ie tout jusqu'^ I'obtention d'une solution claire,

transparente. On ajoute alors, au melange obtenu. apres abaissement de la

temperature le ou les solvants volatlls. Le melange homogene obtenu peut alors

etre coul6 dans un moule appropri§ comma un moule de rouge a levres ou

10 directement dans les articles de conditionnement (boTtier ou coupelle

notamment).

L'invention a encore pour objet une composition de rouge a levres en stick

contenant au moins une phase grasse llquide continue comprenant au moins une

15 huile fluoree, la phase grasse liquide 6tant structuree par au moins un polymere

non cireux conferant a la composition Taspecl d'un solide deformable, 6lastique,

de durete allant de 30 a 300 gf (mesuree selon la m6thode du fil a couper le

beurre decrile pr6c6demment), en I'absence de aire.

20 Avantageusement cette composition de rouge a i6vres en stick contient un additif

choisi parmi les composes gras pateux a temperature ambiante, les F>olym6res

liposolubles et leurs melanges, tels que d^flnis precedemment. Le polymSre non

cireux est de preference un polymfere dont le squelette comporte des motifs

hydrocarbones a heteroalome, tel que d6fini precedemment, ayant notamment

25 une masse moleculaire inferieure ^100 000.

L'invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou

de traitement des matieres keratiniques des etres humains et notamment de la

peau, des levres et des phan^res, comprenant ['application sur les matieres

30 keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet I'utilisation de I'association d'au moins une phase

grasse liquide contenant une hulle fluoree et d'au moins un polymere de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 1 000 000, comportant a) un

35 squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbon6s poun/us

d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement au moins une chaine grasse

pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate eventuellement

fonctionnalisees, ayant de 6 & 120 atomes de carbone et etant liees ^ ces motifs

hydrocarbones, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une

40 composition physiologlquement acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le

depot de traces d'un film de ladite composition, applique sur les matieres

keratiniques, sur un support mis au contact dudit film et/ou augmenter la tenue

dudit film et/ou obtenir un film non collant. Ce film est, en outre, brillant et/ou
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confortablG. Cette association contient avantageusement une huile additionnelle

volatile.

Selon un mode particuller de realisation de I'invention, la composition est sous

5 fomie bi-produit et plus specialement de stick bi-produit. Chaque prodult peut etre

appliqu6 s6parement sur les matieres l<eratiniques et notamment la peau ou las

levres ou bien Tun apres I'autre afin de fonner un soin ou maquillage bi-couche,

avec des propri6t6s adaptees au choix de rutilisatrice. Ainsi, on peut obtenir en

monocouche un film notamment de maquillage, brillanl, confortable ou un film

10 non collant sans transfert ou en bi-couche, un film de bonne tenue dans le temps,

brillant, non collant et confortable.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les quantites

sont donndes en pourcentage massique.

15

Exemple 1 : Rouge a levres

Phase A
.UniclearlOO 18 %
. silicone fluoree (X22819 de Shin Etsu) 5 %

20 - Huile de ricin 2 %
. Iso-paraffine hydrogenee 4 %
. Isononanoate d'Isononyle 4 %
. Phenyl trimethylsiloxy trisiloxane 8 %
. Copolymfere vinyipyrroiidone / 1-eicos6ne 2 %

25

Phase

B

. Pigments (oxyde de fer) 1 0 %
. Iso-paraffine hydrogenee 5 %
. Lanoline liquide 5 %

30 . Acide poly(12-hydroxystearique) 2 %
(Solsperse 21 000 de Avecia)

Phase

C

. !sodod6cane 25 %
35 . D6camethyl tetrasiloxane 10 %

La phase pigmentaire (B) est broyee h I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite

dans la phase huileuse A prdaiablement chauffee a lOO^C jusqu'^

homogeneisation complete du melange. On ajoute ensuite la phase volatile C

'40 dans le melange pr6cedant ramene ^ BS-C. L'ensemble est laisse en contact

pendant 10 min puis coule dans des moules de rouge ^ I6vres. On obtlent alors

un stick bi-produit. En effet, les sticks obtenus presentent deux parties :
une

extremite superieure coloree brillante qui depose un film colore brillant sur les
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levres et une extremite inf6rieure qui depose sur les I6vres un film non collant et

sans transfert. De plus, le stick n'exsude pas a temperature ambiante (25'*C)

pendant au moins 2 mois.

5 On peut effectuer ainsi avec le meme stick et au choix de I'ulilisatrice. 3 types de

maquiilage diff^rents : un maquillage sans transfert monocouche, un maquillage

brillant monocoucfie ou un maquillage bi-couche. La couche de base, en contact

avec les I6vres, est en particulier la couche non collante sans transfert, et la

couche sup6rieure, appliqu§e sur la couche de base est la couche briliante. On

10 peut aussi inverser I'ordre des deux couches. Le maquillage final obtenu est de

bonne tenue, confortable, non collant et brillant.

Exemple 2 : Rouge k levres

PhaseA
15 .UnicleanoO 18 %

. Huile de ricin 8 %

. Iso-paraffine hydrogenee 5 %

. Isononanoate d'Isononyle 5 %
. Phenyl trim^thyisiloxy trisiloxane 8 %

20 . Copolym^re vinylpyrrolidone / 1-eicos6ne 2 %

Phase

B

. Pigments (oxyde de fer) 1 0 %

. Iso-paraffine hydrogenee 5 %
25 . Lanoline liquide 5 %

. Acide poly(12-hydroxystearique) 2 %
(Solsperse 21 000 de Avecia)

Phase C
30 . Nonafluoromethoxybutane 5 %

. Isododecane 22 %

. Decam6thyl t6trasiloxane 5 %

La phase pigmentaire (B) est broyee k I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite

35 dans la phase huileuse A prealablement chauffee k lOCC jusqu'^

homogeneisation complete du melange. On ajoute ensuite la phase volatile C

dans le melange precedent ramen§ k 85°C. L'ensemble est laisse en contact

pendant 10 min puis coule dans des moules de rouge a levres.

40 On obtient encore un stick bl-produit, avec une extr6mit6 superieure coloree

briliante et une extr6mite inferieure non collante et sans transfert. On peut alors

effectuer 3 types de maquillage en monocouche ou bi-couche. De plus le stick bl-

produit n'exsude pas a temperature ambiante pendant au moins 2 mois.
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Exemple 3 : Rouge a levres

Phase A
.UniclearlOO 18 %

5 . silicone fluor^e (X22819 de Shin Etsu) 5 %

Phase

B

. Pigments (oxyde de fer) 10 %

. Acide poly(12-hydroxystearique) 1,3 %
10 (Solsperse 21 000 de Avecia)

Phase C
.Parl6am 13,8%

. Isononanoate d'isononyle qsp 100 %
15

Le rouge ^ levres est prepare comme aux exemples 1 et 2.

On obtient, ici, des sticlts mono-produit qui d6posent un film britlant, non collant et

non-transfert. Les Sticks n'exsudent pas a temperature ambiante pendant au

20 moins 2 mois.
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REVENDICATIONS

1. Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide

5 comprenant au moins une huile fluor6e, la phase grasse liquide etant structuree

par au moins un polymere de masse mol6culaire moyenne en poids Inferieure ou

egale a 1 000 000, comportant a) un squeletle polym^rique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbon§s pourvus d'au moins un het6roatome, et b)

eventuellemenl au moins une chains grasse pendante et/ou au moins une chaine

10 grasse terminate eventuellemenl fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de

carbone et 6tant Ii6es a ces motifs hydrocarbon6s, la phase grasse liquide et le

polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6risee par le fait que la

15 masse molaire moyenne du premier polymfere est inferieure ou egale a 500 000

et mieux Inferieure ou egale a 100 000.

3. Composition seion I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que les motifs k heteroatome du polymere comportent un

20 atome d'azote.

4. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee par le

fait que les motifs a heteroatome sont des groupes amides.

25 5. Composition selon i'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les chaines grasses representent de 40 k 98 % du nombre total des

motifs k heteroatome et des chaines grasses.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

30 fait que les chaines grasses representent de 50 a 95 % du nombre total des

motifs a heteroatome et des chames grasses.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les chaTnes grasses pendanles sont liees directement a I'un au moins

35 desdits heteroatomes.

8. Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide

comprenant au moins une huile fluoree, la phase grasse liquide etant structuree

par au moins un jaolyamide de masse moleculaire moyenne en poids inferieure

40 ou egale a 1 000 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

repetltifs amide, et b) eventuellement au moins une chaine grasse pendante et/ou

au moins une chaine grasse terminals eventuellement fonctionnalisees, ayant de

6 & 120 atomes de carioone et etant Ii6es a ces motifs amide, la phase grasse

liquide et le polyamide formant un milieu physiologiquement acceptable.
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9. Composition selon la revendication 8, caracterisee en ce que la masse

molaire moyenne du polymfere est inferieure ou egaie k 500 000 et mieux

inf^rieure ou egale a 100 000.

10. Composition selon la revendication pr6cedente, caracterisee en ce que les

ctiaines grasses represenlent de 40 a 98 % du nombre total des motifs amide et

des chaines grasses.

11. Composition selon Tune des revendications 8 a 10, caracterisee par le fait

que les chaines grasses repr6sentent de 50 S 95 % du nombre total des motifs

amide et des chaines grasses.

1 2. Composition selon I'une des revendications 8 a 11 , caract6risee par !e fait

que les chaines grasses pendantes sont liees directement a I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide.

13. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee par le

fait que la masse molaire moyenne en poids va de 1 000 a 30 000, et mieux de

2 000 a 10 000.

14. Composition selon I'une des revendications prec6dentes, caracterisee par le

fait que les chaines grasses terminales sont liees au squelette par des groupes

de liaison.

15. Composition selon la revendication 14, caract6ris6e par le fait que les

groupes de liaison sont des groupes ester.

1 6. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e par le

fait que les chaines grasses ont de 1 2 & 68 atomes de carbone.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le polymere est choisi panni les polymeres de formule (I) suivante et leurs

melanges

:

.4

o o o o

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10%^ 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;

est ^ cheque occurrence independamment un groupe alkyle ou alc^nyle ayant
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au moins 4 atomes de carbone ;
represente a chaque occurrence

ind^pendamment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des

groupes R^ representent un groupe Iiydrocarbon6 en C30 a C42 ;
R represente k

chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2

5 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou ptusieurs

atomes d'oxygene ou d'azote : et R" represente a chaque occurrence

independamment un atome d'hydrogfene, un groupe alkyle en Ct a C10 ou une

liaison dlrecte k R^ ou un autre R** de sorte que I'atome d'azote auquei sont Ii6s k

ia fois R^ et R"* fasse partie d'une structure liet6rocyclique definie par R -N-R
,

10 avec au moins 50 % des R* repr^sentant un atome d'hydrogene.

18. Composition selon la revendication precedente, caract6rls6e par le fait que

R^ est un groupe alltyie en Ct2 a C22.

15 19. Composition selon i'une des revendications 17 ou 18, caracteris6e par le fait

que R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

20. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterisee par le

fait que le polymdre represente de 0,5 80 % du poids total de la composjtion et

20 mieux de 5 ei 40 %.

21. Composition selon i'une quelconque des revendications prec^dentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est un compost fluorosilicon6 de

formule (II)

:

25

-Si-0--Si

Pi

0

m I—

Si O
I

R
I

Rf

R.

Si (")

n

dans iaquelie

:

- R represente un groupement divalent aikyle Iin6aire ou^ramifie, ayant 1^6
atomes de carbone, de preference un groupement divalent methyle, ethyle,

propyle ou butyle,

30 - Rf represente un radical fiuoroalkyie, notamment un radical perfluoroalkyle,

ayant 1 k 9 atomes de carbone. de preference 1 a 4 atomes de carbone,

- Ri represente, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un

radical hydroxyle, un radical phenyle.

- m est choisi de 0 ^ 1 50. de preference de 20 & 1 00. et

35 - n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 & 100.
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22. Composition selon la revendtcation 21. caract6risee par le fait que les

groupements R-| sont identiques et repr^sentent un radical m6thyle.

23. Composition selon Tune quelconque des revendications prec6dentes,

caract6risee par le fait que I'hulle fluor^e est un compose fluorosilicone de

formule suivante (III)

:

CH3

H3C -Si—O— Si

CH3

9H3

O

CH3

_i m

H3

?
Si

I

R

CF3

-Si-oj-Si—CH3 ("I)

_l n

avec
- R representanl un groupement divalent, methyle, 6thyle, propyle ou butyle

10 - m etant choisi de 0 a 80, et

• n etant choisi de 1 a 30.

24. Composition selon i'une quelconque des revendications precedentes,

oaracteris6e par le fait que I'huile fluor^e est choisi parmi les

15 perfluorocycloalkyles de formule (IV) suivante :

m
(iV)

dans laquelle n est 6gal a 4 ou 5, m est egal ^1 ou 2, et p est 6gal & 1 , 2 ou 3 ;

sous reserve que lorsque m = 2, les groupements ne sont pas n6cessairement en

20 alpha I'un par rapport a I'autre.

25. Composition selon la revendication 24, caracterisee par le fait que I'huiie

fluoree est choisie parmi le perfluoromethylcyclopentane, le perfiuorodim6thyl-

cyclobutane.

26. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes,

25 caracteris6e par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les composes

fluoroalkyles ou hel6rofluoroaikyles r6pondant a la formule (V) suivante :

CH3.(CH2)n-[Zlt-X-CF3 (V)

30 dans laquelle t est 0 ou 1 ; n est 0, 1, 2 ou 3 ; X est un radical perfluoroaikyle

divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 a 5 atomes de carbone, et Z repr^sente
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O, S, ou NR, R etant hydrogfene, un radical -(CH2)n-CH3 ou -(CF2)m-CF3, m

6tant 2, 3, 4 ou 5.

27. Composition selon la revendication 26, caracterisee par le fait que I'huile

5 fluoree est choisie parmi le methoxynonafluorobutane et I'^thoxynona-

fluorobutane.

28. Composition selon Tune quelconque des revendlcations precedentes,

caracteris6e par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les composes

10 perfluoroaicanes repondant a la formule (VI) suivante :

CF3-(CF2)n-CF3 (VI)

dans laquelle n est 2 a 6.

15 29. Composition selon la revendication 28, caracterisee par le fait que I'huile

fluoree est choisie parmi le dodecafluoropentane et le tetradecafluorodexane.

30. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les derives de

20 perfluomorpholine repondant k la formule (VII) suivante :

R

I I (VII)

dans laquelle R represente un radical perfluoroalkyle en C1-C4.

31. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que I'huile

25 fluoree est choisie parmi la 4-trifluoromethyl perfluoromorpholine et la

4-pentafluoroethyl perfluoromorpholine.

32. Composition selon I'une quelconque des revendlcations precedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les

30 perfluoropolyethers repondant aux formules (VIII) et (IX) suivantes

:

F+CF-CF,"04rCF-CF3 (VIM)

dans laquelle n est 7 ^ 30 ; et

35

CF3-f0-CF-CF,-]^^0-CFj]^0CF3 (IX)
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25

30

35

le rapport m/p etant de 20 a 40, et le poids moleculaire allant de 500 k 20000.

33. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes.

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les composes fluoro-

silicones repondant a la formule (X) suivante :

CF— (CF^)- (CH3)-0-LN- (CH^)-^i-O-fSi(R,) (X)

dans laquelle k est 1 a 17, 1 est 1 a 18, p est 1 a 6, et represente un atome

10 d'hydrogene ou un radical alkyle en C^Ce ;
R2 represente un radical alkyle en

Ci-Ce ou le radical -OSi(R3)3, et R3 represente un radical alkyle en Ci-C4.

34. Composition selon la rsvendication 33, caracterisee par le fait que I'huile fluoree est

choisie pamii

:

15 - le N-(-2-F-octyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bis(trimelhylsiIoxy)methylsilane,

- le N-(-2-F-hexyl-6thyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bis{trlm6thylsiloxy)-

methylsilane,

- le N-(-2-F-butyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bisttrimethylsiloxy)-

methylsilane,

20 - le N-(-2-F-octyI-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris(trimethylsiloxy)sllane,

- le N-(-2-F-hexyl-elhyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris{trimethylsiloxy)silane,

- le N-(-2-F-butyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris(trimethylsiloxy)siiane.

35. Composition seion Tune quelconque des revendications pr§c6dentes,

caract6ris6e par le fait que I'huile fluor6e est choisie parmi les alkylslllcones

fluor6es repondant a la formule (XI) suivante :

—O-
Si—

O

-Ip

Ft

r
(XI)

dans laquelle R-| et R'l repr^sentent inddpendamment un radical alkyle, lin^aire

ou ramifl6, ayant de 1 ^ 6 atomes de carbone ou un radical ph6nyle, R2

represente Ri . -OH, ou -(CH2)f-RF. * etant un nombre entier allant de 0 a 10,

R3 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifi6, ayant de 6 22 atomes de

carbone,

Rp represente un radical de formule -(CF2)q-CF3, q etant un nombre entier allant

deOd 10,

m et n representent un nombre entier allant de 1 ^ 50, et

p represente un nombre entier allant de 0 ^ 2000.
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36. Composition selon la revendication 35, caracterisee par le fait que

R, R', et repr6sentent le radical methyle,

R^Vepresente un radical alkyle tineaire ayant de 6 a 22 atomes de carbone,

m et n sent des nombres entlers allant de 1 a 20, et

q est un nombre entier allant de 0 & 3.

37. Composition selon I'une quelconque des revendlcatlons precedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluor6e est choisie parmi les alkylsilicones

fluorees r^pondant a laformule (Xll) sulvante

:

R'f-(CH2)2
f

i:

I

f
—f'

t

(Xll)

dans laquelle

:

represents un radical alkyle, iineaire ou ramifie, ayant de 1 & 6 atomes de

carbone, ou un radical phenyls,

15 R- represente un radical alkyle, Iineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de

carbone, ou un radical phenyle,

R'p reprdsente un radical de formule (CF2)s-CF3, s 6tant un nombre entier allant

de 0 a 1 5, et

t represente un nombre entier allant de 1 ci 2000.

20

38. Composition selon la revendication precedente, caract6ris6e par le fait que

represente le radical m^thyle, R5 represente un radical alkyle Iineaire, ayant de 6

a 22 atomes de carbone, et s represente un nombre entier allant de 1 ^ 13.

25 39. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est pr6sente en une teneur allant de

0,1 % a 50 % en poids. par rapport au poids total de la composition, el de

preference allant de 1 % a 30 % en poids, et mieux de 3 % a 15 % en poids.

30 40. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle comprend une huile additionnelle. differente de ladite huile fluoree.

41 . Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient, en outre, au moins une huile additionnelle volatile.

35

42. Composition selon la revendication41 , caracterisee par le fait que I'huile

additionnelle volatile est choisie parmi les huiles volatiles hydrocarbonees ayant

de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges.
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43. Composition selon la revendication 41 ou 42, caracterisee par ie fait que

I'huile additionnelle volatile est choisie parmi les alcanes ramifies en Ca-Cie, les

esters ramifies en Ce-Cie et leurs melanges.

5 44. Composition selon I'une des revendicaiions 39 a 42. caract6risee par Ie fait

que Ie I'huile additionnelle volatile est choisie parmi les isoparaffines en Ca-Cie.

I'isododecane et leurs melanges.

45. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e par Ie

10 fait que la phase grasse liquide contient, en outre, au moins une huile

additionnelle non volatile, differente de la dite huile fluoree.,

46. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par Ie

fait que la phase grasse liquide contient, en outre, au moins une huile

15 additionnelle non volatile choisie parmi les huiles hydrocaitonees d'origine

minerale, vegetale ou synthetique, les esters ou ethers de synthese, les huiles de

silicone et leurs melanges.

47. Composition selon I'une des revendications 40 a 46, caracterisee par Ie fait

20 que I'huile additionnelle, volatile ou non volatile, repr6sente un taux massique de

5 a 97,5 %. de preference de 1 0 a 75 % et mieux de 1 5 a 45 %.

48. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par Ie

fait que la phase grasse liquide contient au moins 30 % du poids total de la phase

25 grasse liquide d'huile apolaire et mieux de 50 a 100 % du poids total de la phase

grasse liquide.

49. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par Ie

fait que la phase grasse liquide represente de 5 ^ 99 % du poids total de la

30 composition et mieux de 20 a 75 %.

50. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par Ie

fait qu'elle constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage des matidres l<eratiniques.

35

51. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par Ie

fait qu'eile contient, en outre, au moins une matiere colorante.

52. Composition selon la revendication 51, caracterisee par Ie fait que la matifere

40 colorante est choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les

pigments, les nacres et leurs melanges.
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53. Composition seion la revendication 51 ou 52, caracterisee par le fait que la

matifere colorante est presente a ralson de 0,01 a 50 % du poids total de la

composition, de preference de 5 ^ 30 %.

5 54. Composition selon rune des revendications pr6c6dentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un addltif choisi parmi I'eau. les antioxydants, les

huiles essentielles. les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les

composes gras pateux & temperature ambiante, les neutralisants, les polymdres

liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosmetiques ou

10 dermatologiques, les dispersants, et leurs melanges.

55. Composition selori I'une des revendications pr6c6dentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un polymere liposoluble ou dlspersible dans le

milieu choisi parmi les copolymeres de la vinylpyrrolidone, les copolym^res

15 d'alcfene en C3 ^ C2Z et leurs associations.

56. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de sticl< anhydre.

20 57. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge

a Ifevres, de blush, de produit deodorant ou ddmaquillant, de produit de

maquillage du corps, de fard k paupieres ou S joues, de produit anti-cerne, de

shampoing, d'aprds shampoing, de protection solaire, de produit de soin du

25 visage ou du corps, de vernis k ongles.

58. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'un stick de duret6 allant de 30 a 300 gf.

30 59. Composition de rouge a levres en sticit contenant au moins une phase grasse

continue liquide comprenant au moins une huile fluoree, la phase grasse liquide

6tant structur^e par au moins un polymere non cireux conf6rant a la composition

I'aspect d'un solide defomnable elastique de duret6 allant de 30 h 300 gf, en

Tabsence de clre.

35

60. Composition selon la revendication 59. caract6ris6e en ce qu'elle comprend

en outre au moins un additif choisi parmi les composes gras pateux a

temperature ambiante, les polymeres liposolubles et leurs melanges.

40 61 . Precede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

l<eratiniques des etres humains, comprenant I'application sur les matieres

kdratiniques d'une composition cosmetique conforme a I'une des revendications

precedentes.
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62. utilisation d'une phase grasse liquide contenant une liuile lluoree et d'au

moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou 6gale

a 1 000 000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de

5 r6p6tition hydrocarbon6s pourvus d'au moins un het^roatome, et b)

eventuellement au moins une chaine grasse pendante el/ou au moins une chatne

grasse terminale Eventuellement fonclionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de

carbone et 6tant liees a ces motifs hydrocarbon^s, dans une composition

cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement

10 acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le depot de traces d'un film de ladite

composition, appliqu6 sur les matieres k^ratiniques, sur un support mis au

contact dudit film, et/ou augmenter la tenue dudit film, et/ou obtenir un film non

collant.

15 63. Utilisation selon la revendication pr6c6dente. caracterisEe en ce que le

polymere est un polyamide comportant des groupements terminaux k groupe

ester comportant une chaTne hydrocarbon6e ayant de 10 & 42 atomes de

carbone.

20 64. Composition selon I'une des revendications 1 h 59, caract6risee en ce qu'elle

est sous forme "bi-prodult".
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE Dt mtefnstlonate No

PCT/FR 02/00194

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDS
CIB 7 A61K7/027 A61K7/48

Sebn la dassiflcation inlemallonale ties bravets {ClB) ou d la I0I3 seton la classltlCBtion nationale et la CIB

B. DOMAtNES SUR LESOUELS LA RECHERCHE A PORTE

Dooimentaiion minimale consuOfie (^stfeme de classification saivi des symbols ds classemenl)

CIB 7 A61K

Ooduneniatlon consutlte autre que la docu mentation minlmale dans la mesure oii ces itocumenls relbvani das domalnes sur lesquels a port6 la recherctia

Base ds donn6es diectronlqud consullda au corns de la recherche imamaiionate (nom de la base de donndes, el si FdaEsaUa, lermes de recherche uillises)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDEHES COMME PERTINENTS

Cat6gorle * Identttlcalbn des documenis dl6s, avec. le cas ech^anl. rindlcailon des passages peninents no. des revendlcalions vise63

WO 95 24887 A (THE MENNEN COMPANY)
21 septembre 1995 (1995-09-21)
page 29, ligne 28 -page 31, ligne 9

& US 5 500 209 A 19 mars 1996 (1996-03-19)
cite dans la demande

EP 0 923 928 A (L'OREAL)
23 juin 1999 (1999-06-23)

revendlcatlons 1,9,10

EP 0 887 073 A (L'OREAL)
30 decembre 1998 (1998-12-30)

1e document en entler

1-19,60.
61

1-4.8,
20-22.
34-36,

58.60,61

1,20,22,
34,36,

58,60,61

[7j Voirta Bulie du cadre C pour la de la llsl e dee docurnenls ID Les documenb de fandiles de brevets sent feidiqu6s en annexe

* Calfigorlas spdclales de documenis clt6s:

'A* document diflnbsant l'«lal Q6t\6n\ de la lecnnlque, non
condd^d comme partlcuilereineni pertinent

*E' document anldrleur, mats public i la date de tUpOt Inlemaiionat

ou aprds cetia date

*L' document pouvant )eter un doute sur une revendicatlon de
priorilS ou cltd pour ddtarrrdner la dale de publication d'une
autre cRaiion ou pour une ralson spddala (leile qu'lndlqute)

'O* document se rCKranl A une dtvulgallon orate, k un usage, ft

une exposition ou tous aiitres rrwyens

'P* documeniputdldavant la dale deddpQI inlemallonal. mats
post6rieurement k la date de priorlld revendlqu6e

*T* doctirrtent ullfirleur putHi^ aprte la dale de d^pOl ailemationat ou la

date de prioiitft et n'appartBrienant pas & retat de la

technique pertinent, rnaiscild pour comprendre le prtndpe
ou la th6orie conalituant la base de rinvenlion

*X* document paRlcullferemBnt patlineni: rinven tlon revendiqute ne peut
eire conslddrfe comma nouvella ou comma tmpltquant une acllvild

Inventh/e par rapport au docuntanl conslddid Isol&ment

'V* documeni paniculiftiement pailbieni; rinven tion revendiqu6e

ne peut 6tre consicKr^e comme Impllquani une aOivH^ inventive

lofsque la documeni est assodd d un ou pkjsieurs autres

documents de m£rne nature, cette comblnateon Atant 6vldenle

pour une personns du mailer

'&' document qui taU panle de la mfime tannina ds brevets

Dale a Isquelle la recherche Intematkmale a A\6 effectlvemenl achev^e

5 Juin 2002

Date d'expMillon du present rapporl de recherche kitematlonale

12/06/2002

Nom ai adiessQ postale de fadmlnlstratlon chargde da la rechert^e Internationale

dice Europ^en des Brevets, P.B. 5818 Palanltaan 2
NL - 2280 HV Rltswijlc

Tel. (tSI -70) 340-2IM0, Tx. 31 651 epo nl,

Fax:(*31-70) 340-3016

FonctlonnaJre auiorisd

Alvarez Alvarez, C

Foimul^ra PCT;1SV3I0 (deuxttma teuOa) QuaM 109^)
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Demands Intemailonate No. PCTfR 02 j00194

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ £10

Suite du cadre 1.2

Les revendications 1-7, 13-64 presentes ont trait a une tres grande
varlete de produits et les revendications 59-61, 63 et 64 couvrent, en
plus, tous les " polymeres non cireux avec la propriete de conferer a la
composition I'easpect d'un solide deformable elastlque de durete ^-atit
de 30 a 300 gf".

Un fondement au sens de 1 'Article 6 PCT et/ou un expose au sens de
TArtlcle 5 PCT ne peut cependant gtre trouve que pour un nombre tres
restreint de ces produits revendlques. Dans le cas present, les
revendications manquent a un tel point de fondement et I'expose de
IMnventlon dans la description est si limite q'une recherche
significative couvrant tout le spectre revendique est impossible.

Par consequent, la recherche a ete limitee aux parties <tes revendications
qui presentent un fondement et un expose, c*est a dire les parties ayant
trait aux compositions structurees contenant au moins une phase grasse
liqulde comprenant au moins une huile fluoree ayant une structure
chimique comme revendique dans les revendications 21-38, la phase grasse
liqulde etant structuree par au moins une polyamide de masse moleculaire
moyenne en poids inferieure ou egale a 1 000 000, la phase grasse liqulde
et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

L'attention du deposant est attlree sur le fait que les revendications,
ou des parties de revendications, ayant trait aux inventions pour
lesquelles aucun rapport de recherche n'a ete etabll ne peuvent faire
obligatoirement I'objet d'un rapport preliminaire d'examen (Regie 66.1(e)
PCT). Le deposant est averti que la ligne de conduite adoptee par I'OEB
agissant en qualite d'administration chargee de I'examen preliminaire
International est, normal ement, de ne pas proceder a un examen
preliminaire sur un.sujet n'ayant pas fait I'obJet d'une recherche. Cette
attitude restera inchangee, Independamment du fait que les revendications
aient ou n'aient pas ete modlflees, so1t apres la reception du rapport de
recherche, soit pendant une quelconque procedure sous le Chapltre II.
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Renselgoements relBtlfs iiix membresds tsmlltas do brevets

De intemattDnBte No

PCT/FR 02/00194

Document brevet cil6 Datede Membre(s) de ta Date de

au rappon de recherche publication famine de brevet(s) putjilcation

WO 9524887 A 21-09-1995 US 5500209 A 19-03-1996

AT 208183 T 15-11-2001

AU 197/795 A ui-iu-iyyb
CA 2185570 Al 21-09-1995

DE 69523744 Dl- 13-12-2001

OK 750491 T3
EP 0750491 Al 02-01-1997

WO 9524887 Al
oi nn 1 nn21-09-1995

EP 923928 A 23-06-1999 FR 2772602 Al 25-06-1999

BR 9805775 A 11-04-2000

CN 1225260 A 1 1 nf> 1 nnnll-Uo-i999
EP 0923928 Al

oo f\£ T nnn23-06-1999

JP 3256507 B2 12-02-2002

JP 11236314 A
t f\ci innn31-08-1999

PL 330455 Al
nf" n^ i nnn05-07-1999

EP 887073 A 30-12-1998 FR 2765103 Al 31-12-1998

BR 9802221 A 11-01-2000

CA 2241260 Al 26-12-1998

EP
A AA*1A^A K ^
0887073 Al

A A 1 A 1 nn A30-12-1998

JP 11092358 A
nf n ^nnn06-04-1999

PL 327026 Al
A A nn 1 nnn04-01-1999

US 6203780 Bl
An nn AAAi20-03-2001

WO 9421233 A 29-09-1994 FR 2702676 Al 23-09-1994

AT 137957 T 15-06-1996
CA 2136214 Al

An AA n nn ^29-09-1994

DE 69400187 Dl 20-06-1996

EP 0641194 Al 08-03-1995

WO 9421233 Al
nn nn ^ nn ji29-09-1994

JP 7507238 T 10-08-1995

US 5612043 A 18-03-1997

WO 0152799 A 26-07-2001 FR 2804018 Al
A^ ATT AAA'I27-07-2001

AU 3559701 A
Al n'T AAAn31-07-2001

n n
BR 0105026 A

in An onno19-02-2002

EP 1173139 Al 23-01-2002

UO 0152799 Al 26-07-2001

EP 1114636 A 11-07-2001 FR 2802806 Al 29-06-2001

FR 2804017 Al 27-07-2001

BR 0006585 A 31-07-2001

CN 1308928 A
AA An nnni22-08-2001

EP 1114636 Al
4 ^ n^ nnm11-07-2001

JP 2001206821 A
AT ATf Anm31-07-2001

US 2001031280 Al 18-10-2001

EP 1068856 A 17-01-2001 FR 2796271 Al
^ n A ^ AA Al"! ^19-01-2061

FR 2796272 Al
vn Al nnni19-01-2001

BR G003279 A 13-03-2001

CN 1295829 A 23-05-2001

EP 1068856 Al 17-01-2001

JP 2001064514 A 13-03-2001

EP 1068855 A 17-01-2001 FR 2796270 Al 19-01-2001

FR 2796273 Al 19-01-2001

AT 215807 T 15-04-2002
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publication
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